
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Porteur de mobilisation citoyenne, planter un arbre est également un symbole 

fort en matière d’éducation à l’environnement. À l’initiative de l’office Français de la 
Fondation pour l’Education à l’Environnement en Europe (of-FEEE), et en partenariat 
avec France Bois Forêt, Toyota France et les Editions Nathan, l’opération Plus 
d’arbres, plus de vie ! sensibilise le grand public, autour d’une action de plantation, 
au rôle de l’arbre en matière de développement durable. 
 

Dans le cadre de la 4ème édition de cette opération, l’école Jeanne d’Arc de 
Bègles en Gironde effectuera sa seconde opération de plantation  grâce aux plants 
fournis gratuitement par l’opération Plus d’arbres, plus de vie. Après la haie 
champêtre plantée en 2012, les élèves planteront de jeunes plants d’arbustes à 
fleurs. 
 

L’objectif est d’embellir et de fleurir la cour de notre école pour participer au 
concours des écoles fleuries organisé par la ville de Bègles. Mais ces actions de 
plantations sont aussi un moyen de sensibiliser nos élèves à la préservation de la 
biodiversité. Les enfants qui plantent ces jeunes arbustes ressemblant à des bouts de 
bois morts au moment de la plantation découvrent au printemps que leurs arbustes 
sont vivants lors de l’apparition de premières feuilles. Ils apprennent à respecter, 
protéger et arroser leur environnement naturel car ils ont participé à sa plantation et 
pas parce que les adultes les y obligent. Plus tard, ce sera aussi l’occasion d’observer 
l’effet des saisons sur la nature (apparition des feuilles puis des fleurs, chute des 
feuilles…) et la vie animale que peuvent héberger les haies variées. 
 

Par petits groupes, les 63 jeunes élèves des cycles 1 et 2 planteront leur 
arbuste dans la cour de l’école après avoir choisi et préparer leur emplacement. Ils 
prépareront un panneau avec le nom de leur arbre et le nom des « planteurs » car ils 
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auront ensuite à charge de s’occuper de leur arbuste les prochaines années de leur 
scolarité à l’école Jeanne d’Arc. 
 

Cette action de plantation se terminera par un goûter d’automne et la 
présentation aux parents des jeunes arbustes. 
 

Les élèves et le personnel de l’école remercie chaleureusement les pépinières 
NAUDET et les organisateurs de l’opération Plus d’arbres, plus de vie de ses 30 plants 
offerts à notre école.  
 

Ces plantations seront présentées au public le jour du marché de Noël de 
l’école Jeanne d’Arc et de ses portes ouvertes. Cette matinée permet aux nouveaux 
parents, aux élus locaux, aux élèves et leurs familles de découvrir notre école dans 
un cadre festif et chaleureux autour d’un vin chaud ou d’un chocolat chaud, pour les 
plus jeunes. 
 

 
Les enfants, le personnel éducatif et les parents  

de l’école Jeanne d’Arc  

vous donnent rendez-vous le samedi 29 novembre 2014  

de 10h00 à 12h00,  

65 avenue du Professeur Bergonié à Bègles,  

pour l’inauguration de cette nouvelle plantation  

lors du marché de Noël annuel de l’école.  

 
 
 
 



Portes Ouvertes

Samedi 29 novembre 2014  de 10h00 à 12h00 

Rendez-vous au 
65,avenue du Professeur Bergonié 33 130 Bègles         
Tél : 05 56 85 97 75 http://www.jeannedarc-begles.fr

Ecole Jeanne d’Arc
Venez visiter l’école, découvrir notre marché de noël, 

rencontrer les élèves et l’équipe éducative 
et inaugurer nos plantations !

 
 

école Jeanne d’Arc
65 avenue du Pr Bergonié
33130 Bègles

Samedi 29 novembre
10h - 12h

Marché de Noël 

Vente des créations des enfants pour décorer    
sa maison, sa table et son sapin de Noël …

chocolat chaud et gourmandises de Noël

 


